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1 . La responsabilité éditoriale et modération 
 
L'animation, le fonctionnement ordinaire et la modération des sites du graine-ara.org sont assurés par le GRAINE 
ARA qui en assume la responsabilité éditoriale. 
 
Chaque contenu proposé à la publication est relu et vérifié avant sa mise en ligne.  
Le GRAINE se réserve le droit de contacter l’auteur du contenu pour des besoins de complément ou de modification 
de celui-ci avant sa publication.  
Le GRAINE se réserve le droit de refuser un contenu qui ne respecterait pas les principes de publication décrits plus 
bas. 
La durée de validation par le GRAINE, préalable avant la mise en ligne du contenu, peut varier de quelques heures à 
plusieurs jours.  
 

Spécificités 
 
Blog : un comité de rédaction constitué et animé par le GRAINE se réunit régulièrement pour identifier les sujets 
traités sur le blog et les auteurs à solliciter pour l’écriture. Il n’est pas possible de proposer via un formulaire un 
article pour le blog. Si toutefois, vous avez une proposition d’écriture, de sujet à aborder…vous pouvez contacter le 
GRAINE. 
 
Ressources & documents : un comité de sélection étudie régulièrement les ressources proposées via le formulaire 
pour décider de leurs mises en ligne dans le catalogue documentaire. 
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Le GRAINE 
La mission du GRAINE Auvergne-Rhône-Alpes est de promouvoir et de développer l’éducation à 
l’environnement et au développement durable (EEDD) en Auvergne-Rhône-Alpes. En tant que 
réseau régional, il facilite et articule la mise en relation de celles et ceux qui agissent pour l’EEDD. 
 
Les 4 sites 
Cette charte concerne les 4 sites édités par le GRAINE : 

- Le réseau : graine-ara.org  
- Agenda & emplois : actu.graine-ara.org  
- Ressources & documents : ressources.graine-ara.org  
- Le blog : blog.graine-ara.org 

Les 4 sites du GRAINE ARA ont été conçus pour soutenir le développement de l’éducation à 
l’environnement et au développement durable (EEDD) en Auvergne-Rhône-Alpes.  
 
Le but est de répondre au mieux au besoin de visibilité de ceux qui agissent pour l’EEDD : 
éducateurs à l’environnement, animateurs nature, animateurs de réseaux, formateurs, 
éducateurs pour la santé, éducateurs à la solidarité internationale, animateurs en éducation 
populaire, élus et techniciens de collectivités, salariés d’entreprises, élus, salariés et bénévoles 
d’associations, enseignants, accompagnateurs en montagne, animateurs sportifs, animateurs 
des parcs et réserves, fermes pédagogiques, entrepreneurs solidaires, professionnels du 
tourisme… 
 
…tout en rendant accessible l’information au plus grand nombre.  

http://www.graine-ara.org/
http://www.actu.graine-ara.org/
http://www.ressources.graine-ara.org/
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Types de contenu et accès à la publication 
 
Il est possible de publier 5 types de contenus différents :  
- des offres (d’emploi, de stage…) 
- des profils/CV 
- des événements 
- des actualités 
- des ressources 
 
La proposition de publication de ces contenus ne peut se faire uniquement par la connexion à un compte rédacteur 
(plus d’infos dans le mode d’emploi « Publiez sur les sites du GRAINE » accessible en ligne ou sur demande auprès 
du GRAINE).  
 
Principes de publication et engagement du rédacteur 
 
Chaque site du graine-ara.org est un espace d’expression, de communication et d’information sans aucune visée 
lucrative.  
Les contenus publiés doivent enrichir et compléter les sites en tant que « lieux » de ressources et d’appui pour les 
porteurs de projet, les professionnels de l’EEDD, les acteurs éducatifs et tous ceux qui s’intéressent à l’EEDD. 
 

Cela implique de chaque contributeur : 
- l’acceptation de la présente charte, 
- un classement des contenus publiés dans le respect des types listés ci-dessus, 
- la prise en compte des remarques ou suggestions signalées par les administrateurs. 
 

Important 
- Ne seront pas publiés tout contenu ayant un caractère raciste, antisémite, homophobe, sexiste, pornographique, 
ou constituant une publicité commerciale, ainsi que toute contribution que le comité de rédaction jugera opposé à la 
ligne éditoriale des sites et aux valeurs du GRAINE ARA. 
- Ne seront pas publiés tout contenu émanant d'un parti ou d'un mouvement politique, ou de toute structure 
engagée dans une élection publique. 
- Les rédacteurs proposant des textes sur les sites du GRAINE s’engagent à vérifier que leurs propositions respectent 
la législation en vigueur et notamment les droits des auteurs. Les rédacteurs sont invités à être particulièrement 
vigilants lorsqu’ils proposent des photos, des traductions ou des extraits de textes dont ils ne sont pas les auteurs, 
en obtenant l’autorisation formelle des auteurs. Ainsi tout texte mis en ligne doit préciser impérativement ses 
sources s’il comporte des citations de textes d’autres auteurs. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vous avez une question, besoin d’aide… : 
Aurélie Alvado, GRAINE ARA 

04 82 53 50 13 
aurelie.alvado@graine-auvergne-rhone-alpes.org 
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